
L'EXPOSITION SCOLAIRE
permanente suisse de Fribourg

Dans sa séance du 11 novembre, le
Grand Conseil ayant accordé à l'Exposi-
tion scolaire un subside de 1000 fr., un
certain nombre de députés sont allés,
dans l'après-midi , visiter cette Exposition
qui est située au deuxième étage de l'an-
cienne caserne, sur la Planche. Nous
nous y sommes aussi rendu. Elle est un
peu éloignée du centre de la ville ; mais
le quartier de la Planche est main tenant
un lieu visité à cause des industries
naissantes qui s'v trouvent.

Le. Genevois a donné, il y a quelques
jours, une flatteuse description de l'Expo-
sition, due à la plume d'un inspecteur
d'école du canton de Genève. Nous es-
sayerons aussi d'en dire quelques mots.

L'Exposition scolaire, ouverte d'abord
dans une petite salle du rez-de-chaussée
de l'ancien Pensionnat des Jésuites (éco-
les des garçons , 18S4), fut transportée,
en octobre 1886, dans la grande salle de
2a Grenette où. elle fut visitée par près de
1000 personnes. Elle a pris depuis un tel
développement , qu 'elle remplit deux im-
menses salles de l'ancienne caserne.

En entrant dans la première salle, on
est frappé par l'immense collection de
cartes Guyot , don du gouvernement des
Etats-Unis , parles cartes Vidol-Lablache,
dont l'une est destinée spécialement à
l'Alsace-Lorraine où elle est envoyée
sous enveloppe , enfin par les belles ar-
moires pyramidales que le Comité a
achetées dernièrementd'occasion à Zurich.
L'une des armoires renferme des modèles
pour l'enseignement manuel des jeunes
enfants, de 7 à 10 ans, de 10 à 13 ans, et
les beaux modèles du professeur Aeppii
pour l'enseignement de la mécanique, et
dont la collection revient à près de 500 fr.

L'autre armoire contient les appareils
pour l'enseignement du dessin d'orne-
ment , et renfermera bientôt , nous l'espé-
rons, les premiers échantillons destinés
à former un musée des métiers.

Enfin , on remarque un grand nombre
d'ouvrages pour l'enseignement du des-
sin, de la géographie, de l'histoire, etc.,
ainsi qu'une bien belle collection de corps
géométriques en carton , destinés à l'en-
seignement des projections.

La deuxième salle est littéralement
pleine (surface des parois , environ
200 mètres carrés) . Nous y voyons une
collection des différentes cartes murales
de 1 Europe et des diverses parties du
monde en usage en Allemagne, en France
et en Bel gique, et parmi lesquelles nous
remarquons les belles cartes d'un Frôre :
Alexis M. G., qui nous prouvent la fau s-
seté de la qualification de frères ignoran-
tins que leur donnent leurs ennemis, —
deux collections de tableaux pour l'ensei-
gnement delà religion , ainsi qu'un grand

Dernières depech.es
Paris, 19 novembre.

Le Journal des Débats rapporte des
entretiens particuliers de M. Grevy, indi-
quant la ferme intention de ne pas dé-
missionner.

I_ondres, 19 Doverc\hre. -
Le gouvernement anglais maintient l'in-

terdiction du meeting de demain à Tra-
falgar-Square, mais il n'empêchera pas
la procession annoncée à Hyde-Park
pour manifester contre l'emprisonnement
d'O'Briftn.

Berlin , 19 novembre.
La famille impériale de Russie, après

avoir pris congé de l'empereur Guillaume
à ia fin du dîner de gala , est repartie
hier soir à 9 h. 35.

Les, princes GYnUaume, ïïewri, Albert
et Léopold ont accompagné leurs Majestés

nombre de manuels pour l'enseignement i de tous les cantons suisses, de la France,
de l'histoire sainte et du catéchisme,
écrits en français, en allemand, en italien ,
en anglais, en espagnol , etc.

Viennent ensuite les méthodes de lecture
de tous genres , depuis l'abécédaire d'au-
trefois jusqu 'à nos méthodes les plus
récentes et les plus perfectionnées. Les
livres de lecture , les grammaires et les
autres manuels pour l'enseignement de
la langue ne se comptent pas- C'est une
vraie bibliothèque renfermant des ou-
vrages de valeur bien différente. Rares
sont pourtant les ouvrages concernant
l'enseignement par l'aspect tant prôné
de nos jours. Nous ne comprenons pas la
pauvreté de cette division de l'Exposition.

Le matériel d'écriture (plumes de tout
genre , encres, cahiers de diverses fabri-
ques) forme une division assez impor-
tante. Cela se comprend : l'Exposition de
Fribourg étant appelée, par les autorités
fédérales , à devenir un centre d'informa-
tions pour toute la Suisse. Ici aussi ren-
trent les tableaux noirs , les ardoises , qui
nous prouvent combien le matériel em-
ployé dans la plupart de nos écoles est
encore primitif. Les bancs d'école méri-
teraient , l'un ou l'autre du moins, de
servir de type pour tous les nouveaux
bancs à faire pour nos écoles fribour-
geoises.

Les langues étrangères remplissent à
elles seules un grand compartiment : le
grec, le latin, comme langues anciennes,
occupent la place d'honneur , puis vien-
nent l'allemand , l'italien, l'anglais, l'es-
pagnol, et, qui l'aurait cru... le volaptik!

Dans notre course à travers l'Exposi-
tion nous remarquons une quantité d'ou-
vrages pour l'enseignement de l'arithmé-
tique, de la géométrie, de la comptabilité ,
des sciences naturelles, de l'économie
domestique, des travaux manuels de fem-
mes et enfin de l'instruction civique.

De magnifiques vitrines renferment les
divisions : littérature et pédagogie. Dans
la première sont les classiques en usage
dans nos établissements d'instruction su-
périeure, en Belgique et en France. La
seconde vitrine (pédagogie) renferme un
grand nombre d'ouvrages d'une très
grande valeur publiés en France, en
Allemagne, en Belgique.

Une autre vitrine reçoit , à mesure qu'ils
arrivent, les nouveaux envois. C'est ici
qu'il est donné de constater l'importance
qu'acquiert chaque jour l'Exposition.

Divers appareils pour l'enseignement
de la musique , de la cosmographie, de la
géographie, des reliefs bien exécutés —
entr'autres quelques magnifiques travaux
de M. le colonel de Buman — le boulier
du Frère Arens , terminent la série des
objets ici exposés..

Une grande vitrine recouvre le buste
du P. Girard dont l'Exposition aura à
recueillir les œuvres.

Au bureau de l'Exposition , nous avons
remarqué la législation scolaire complète

jusqu 'à la gare, où se trouvaient convo-
qués , pour le service d'honneur , tout le
corps des généraux , les adjudants-géné-
raux et les aides-de-camps de l'empereur
Guillaume.

Bruxelles, 19 novembre.
Dans une réunion du Cercle des Indé-

pendants à Bruxelles, le Comité a été in-
terpellé sur les démarches et les avances
faites par l'un de ses membres , M. le
comte d'Oultremont à M. Buis , bourg-
mestre de Bruxelles, en vue d'une action
commune avec les libéraux aux élections
législatives de 1888.

Des explications assez vives ont été
échangées ; finalement on a proposé un
ordre du jour de confiance en faveur du
Comité.

Cet ordre du jour n'ayant pas obtenu
la majorité, M. le comte d'Oultremont
et ses collègues ont , séance tenante,
donné leur démission.

de la Belgique et des Etats-Unis de l'A-
mérique du Nord , ainsi qu'une immense
collection de revues pédagogiques.

Comme on le voit , c'est tout un monde,
et lorsqu'on a fini cette course, on éprouve
le désir de recommencer, mais pour étu-
dier.

L'Exposition a pour but , outre ce que
nous avons déjà dit, de rassembler tous
les manuels, documents , etc., concernant
l'enseignement catholique (établissement
prives et publics) en France et en Belgi-
que. D'après ce que nous y avons vu,
nous pouvons dire que les organisateurs
de l'Exposition ont bien commencé leur
tâche. Qu'ils continuent.

Jusqu 'au 1er janvier dernier, l'Exposi-
tion scolaire avait reçu 220 envois , repré-
sentant 1632 objets. "Depuis cette date et
jusqu 'au premier de ce mois, elle en avait
déjà reçu 234, représentant près de 3000
objets. Les visiteurs deviennent de plus
en plus nombreux, aussi est-il regretta-
ble que le Comité ne puisse pas mettre
sur place une personne spécialement
chargée de recevoir les visiteurs, de soi-
gner ces importantes collections, dont la
valeur, à nos yeux, peut être sans crainte
comparée à un musée.

Nouvelles fédérales
Correspondances internationales.

— Les correspondances à destination de
l'Asie centrale et orientale qui sont consi-
gnées pour les départs des paquebots de
chaque lundi en quhize à partir du 21 no-
vembre , via Brindisi, ou de chaque diman-
che en quinze à partir un 20 novembre , via
Marseille, doivent être acheminées via Brin-
disi ou via Marseille , selon l'indication de
l'expéditeur.

A défaut d'une pareille jindication , les
correspondances sont acheminées (par la
voie plus courte.

Péages. — Le corps des gardes-frontières
sera considérablement renforcé pour répri-
mer les contraventions à la régie des al-
cools. On désigne comme points à surveil-
ler plus spécialement les cantons de Bâle ,
la rive saint-galloise du Rhin , la frontière
austro-grisonne et quelques passages valai-
sans.

Percement dn Simplon. — Le conseil
d'admlnislration de la Compagnie S.-O. -S.,
réuni à Lausanne hier 17 courant , a pris
connaissance des conventions conclues , sous
réserve des ratifications statutaires , par ses
délégués avec M. Ed. Hentsch , président
du Comptoir d'Escompte de Paris , et M.
Ernest Ruchonnet , directeur de la Banque
cantonale vaudoise , agissant comme repré-
sentants d'un Syndicat de banquiers et d'é-
tablissements de crédit.

L'une de ces conventions a trait à la for-
mation du capital nécessaire à la construc
tion du tunnel du Simplon et de ces ligne.
d'accès sur territoire suisse, capital estimé,
au maximum , à 96 millions. Cette somme
serait réalisée de la manière suivante :

(Nous attendons , pour apprécier cet
incident , des détails plus complets que
les journaux de Bruxelles nous apporte-
ront sans doute.)

Rome, 19 novembre.
Le Moniteur de Rome dit qu'on a fort

remarqué l'absence de l'ambassadeur de
Russie à la séance royale de l'ouverture
des Chambres. On attribue cette abstention
au mécontentement que la politique de
M. Crispi a provoqué à St-Pétersbourg.

Rome, 19 novembre.
Hier matin à 8 h. 55, deux fortes se-

cousses de tremblements de terre ont eu
lieu à une minute d'intervalle près de
Catane.

Les secousses se sont produites dans
le sens ondulatoire.

Bucharest , 19 novembre.
On dément officiellement la nouvelle

d'un mouvement dans le personnel diplo-

Fr. 30 millions par des subvention s à fonds
perdus des Etats, commu-
nes, corporations ,etc.,dont
15 millions déjà votés on
assurés en Suisse et 15 mil-
lions attendus de l'Italie ;

» 30 millions par une émission d'obliga-
tions S.-O. S.

» 36 millions par des avances d'une Société
anonyme qui prend le nom
de Société pour la cons-
truction du tunnel du Sim-
plon et qui a son siège à
Lausanne.

Pr. 96 millions , somme égale au chiffre ci-
dessus.

Pour ses avances, que la Compagnie
S.-O.-S., aura le droit de rembourser en
tout temps , la Société de conslmotion rece-
vra , pendant la période des travaux , un in-
térêt de 4 Vo prélevé sur le capital de cons-
truction.

Après l'achèvement du tunnel , il ne lui
sera plus attribué d'intérêt fixe , mais seule-
ment une part déterminée dans les produits
nets de l'exploitation du réseau S -O.-S.,
après le paiement de toutes les charges
d'emprunt.

Par une seconde convention , le Syndicat
se charge à forfait de la construction da
tunnel , aux condilions d'un marché et d'un
cahier des charges également arrêtés entre
les parties. Cette même convention règle les
rapports de la Société de construction avec
la Compagnie S.-O.-S., le mode de paiement
et de remboursement de ses favances , les
conditions des services administratif et
financier de l'ensemble de l'entrenrise. etc.

Ces deux conventions sont subordonnées
à la condition que les subventions auront
atteint le chiffre prévu de 30 millions.

En raison de l'importance de la question ,
le Conseil d'administration S.-O.-S. n'a pas
été appelé à prendre de décision immédiate.
Après un échange d'explications , il s'est
ajourné au samedi 26 novembre pour discu-
ter et , s'il y a lieu , approuver les conven-
tions qui assurent la réalisation de l'entre-
prise du Simplon , dès que la condition rela-
tive aux subventions sera remplie.

(Nouvelliste.)

Nouvelles des cantons
Vins fabriqués. — Cinq importantes

communes du canton de Schafihouse , dont
Unter-Hallau , ont adressé au Grand Conseil
une pétition imprimée demandant que, dans
le plus bref délai possible , des dispositions
législatives soient adoptées contre la fabri-
cation des vins artificiels et la falsification
des vins naturels , avec lourds impôts sur les
fabricants de vins.

Une proposition a été faite dans le Grand
Gonseil de créer un fonds de réserve pour le
cas où le phylloxéra serait découvert dans
les vignobles de Schaffhouse , et renvoyée à
l'examen d'une commission. Il en a été dô
même d'une autre motion , rendant obligatoire
toute mesure de précaution contre une mala-
die de la vigne , dès que la majorité des pro-
priétaires a décidé l'emploi de cette mesure
— par exemple la vitriolisation des ceps con-
tre le mildew.

matique roumain , qui avait été annoncé
par un journal étranger.

M. Anglocosco, ministre de la guerre,
a donné sa démission.

M. Gratis est chargé de faire l'intérim.
Washington , 19 novembre.

Le rapport d'un secrétaire de la tréso-
rerie constate que les revenus des Etats-
Unis pour la dernière année se sont
élevés à 371,403,277 dollars et les dé-
penses ordinaires à 266,932,179 dollars.

Vienne, 19 novembre.
L'Association des artistes de Vienne se

prépare à célébrer dignement le quaran-
tième anniversaire de l'avènement de
l'empereur François-Joseph. A cet effet ,
ils organisent une exposition internatio-
nale des Beaux-Arts qui ouvrira le Ie'
mars et qui fermera le 31 mai 1888.



Bienfaisance. — M. Loë n'est pas con-
tent des autorités grisonnes auxquelles il
reproche de ne pas tenir l'engagement con-
tracté, il y a trois ans, de bâtir un hôpital
pour les malades indigents ; si le canton des
Grisons laisse expirer le délai de plus d'un
an fixé par M. Loë, il sera forcé de rendre
cette fortune dont il disposera en faveur d'uc
autre canton confédéré, à la condition qu'il
lui serve une rente viagère de 21,000 fr. par
an. En attendant la solution de ce conflit ,
M. Loë assure une somme de 19,000 fr. à la
commune de Carouge ; précédemment il
avait donné 12,000 fr. à partager entre le
consulat, français et les bureaux de bienfai-
sance de St-Julien et d'Annemasse et 4,000
francs à celui de Carouge. M. Loë est Prus-
sien

Tir fédéral. — La commission du Tir
fédéral informe les tireurs que son avis de
fermeture du bureau de délivrance de primes ,
boulevard du Théâtre , 2, à Genève, ne s'ap-
plique pas aux prix , qui continuent à être
envoyés par la commission des prix.

Vote limité. — Dans sa séance de mer-
credi , la commission neuchâteloise de la
loi sur les communes a adopté , à la majo-
rité de huit voix contre cinq, une résolution
favorable à l'introduction du vote limité
dans la loi. On sait que, dans son projet de
loi sur les communes , le conseil d'Etat lui-
même proposait d'autoriser les communes
à adopter , pour l'élection des conseils géné-
raux , un mode d'élection différent de celui
qu 'institue la loi sur l'élection des mem-
bres du Grand Conseil.

Procès des eartes a jouer. — Le
fameux procès des cartes à jouer commen-
cera lundi prochain , 21 novembre , devant
le tribunal de Berlhoud.

Les plaignants , soit le gouvernement fran-
çais et les maisons Grimaud , Ghariler et
Marteau , à Paris , ont pour avocats MM.
Sahli , de Berne , et Lyon-Caen , avocat à la
Cour d'appel de Paris. Les débats dureront
plusieurs jours.

¥,'affaire Httrat. — Les débats définitifs
de l'affaire du soldat Htirst ont commencé
vendredi matin dans la salle du Grand Con-
seil à Berne. Ils n'ont pas présenté un grand
intérêt. Une trentaine de témoins ont été
entendus. Il semble ressortir des débats
que les balles n'ont pu partir d'aucune au-
tre section que de celle de Hurst et ne sont
attribuables à aucun des camarades de l'ac-
cusé.

Le conseil de guerre a entendu l'après-
midi le reste des témoins et les médecins ,
puis il a procédé à l'interrogatoire de l'ac-
cusé. Celui-ci a fait preuve d'une intelligence
minime. Aujourd'hui ,rapport des médecins
aliénistes , les plaidoiries et le jugement.

Gratuité «les enterrements. — Le
conseil communal de Sarnen a discuté,
dans sa séance du 11 novembre, la ques-
tion de gratuité des enterrements , ou
plutôt du paiement par la caisse commu-
nale des frais d'inhumation. Quelques mem-
bres du conseil ont trouvé que c'était un pas
trop grand dans la voie du socialisme ; ils
n'ont pas pu empêcher néanmoins que le
projet fût renvoyé « pour élude » au conseil
municipal , qui le soumettra de nouveau à
l'assemblée générale.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Bome

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 15 novembre.
Il y a un douloureux contraste entre les

admirables témoignages que les populations
catholiques prodiguent au Saint-Père à l'occa-
sion de son Jubilé sacerdotal, et l'attitude des
libéraux italiens. Toutes leurs manifestations,
officielles ou radicales, dénotent une recrudes-
cence très accentuée de la haine sectaire , qui
est devenue désormais la marque du régime
inauguré par M. Crispi. C'est ainsi que, diman-
che dernier, un des « plus chers amis > de M.
Crispi, un de ses anciens collègues de la Pen-
tarcfiie , le député Baccarini, dans le discours-
programme qu'il a prononcé à Ravenne, a
traité « d'autinationales les aspirations du Chef
du Vatican », le dénonçant aux conspirateurs
des Romagnes comme « le plus dangereux en-
nemi de la patrie. »

Ce jour là aussi, un autre député, qui se pose
en coryphée du modérantisme libéral, M. Bon-
ghi, a parlé devant ses électeurs de Conegliano,
pour avouer, il est vrai, que la législation ec-
clésiastique italienne est t dure sur plusieurs
points », mais pour déclarer aussi qu'il fallait
« s'opposer résolument à tout mouvement clé-
rical en faveur de la restitution au Pape du
pouvoir temporel. » Il a même traité « d'illé-
gale et stupide » la pétition que les catholiques
d'Itabe se proposent de présenter à cet effet
au Parlement. Il a dit aussi qu'il aurait fallu
« déférer aux tribunaux la lettre des cardinaux-
évéques suburbicaires, et celles que les autrea
évêques d'Italie ont adressées au Pape pour
adhérer à ses revendications. »

Il n'est pas étonnant qu'après de tels exem-
ples, venant des sphères officielles, la plèbe
anticléricale se livre à son tour aux plus gra-
ves excès. Il y en a eu un nouveau spécimen
dans la commémoration soi-disant patriotique
que les garibaldiens sont allés naguère accom-

plir à Mentana. Là, un étudiant , digne écho
de l'enseignement laïque obligatoire, a débla-
téré, contre la Papauté, le Vatican , les prôtres,
des infamies telles, que plusieurs feuilles libé-
rales elles-mêmes les ont trouvées « excessives. »

Là aussi, le colonel garibaldien Majocchi a
dit que c c'était une erreur de croire qu'il fal-
lait tolérer la Papauté , même dépouillée de
son pouvoir temporel. Il faut , a-t-il ajouté,
qu'elle soit entièrement détruite jusque dans
ses fondements et qu'il n'en reste plus de trace,
car elle est un obstacle continuel à tout ordre
moral. »

Au reste, les autorités représentées à l'igno-
ble fôte par de nombreux agents de police ont
porté la peine de la licence laissée à de pareilles
invectives. Un autre orateur , le professeur
Pennesi, encouragé sans doute par l'impassi-
bilité de ces agents , s'est permis d'outrager
l'armée et , en particulier les soldats qui par-
tent pour l'Afrique, e II y a vingt ans, a-t-il
dit , des jeunes gens mal vôtus, mal nourris se
battaient sur cette colline , au cri de Rome ou
la mort; aujourd'hui , on fait partir pour
l'Afrique d'autres jeunes gens bien mis, bien
munis de tout; mais vous chercheriez en vain
sur leur front cette lumière qui brillait sur
celui dos jeunes cens d'alors , la lumière de
l'idéal et de la patrie. L'expédition d'Afrique
n'est pas juste , car nous n'avons là aucune
patrie à conquérir. Cette patrie qu 'on veut
nous faire chercher au loin , nous l'aurions à
nos portes. Trente et Trieste sont là qui nous
tendent les bras en nous présentant le cadavre
d'un martyr. Il est vrai que l'Italie donne
maintenant la main à l'Autriche, et qu'il n'y a
pas de revanche à espérer » .

A ce point seulement et grâce aux égards
que réclame l'alliance à la suite, les agents
de police sont intervenus pour interrompre le
tribun irrédentiste.

Mais, pour tout le reste, la licence de l'anar-
chie est telle , on le voit, qu 'elle prépare au
régime actuel de redoutables catastrophes. On
peut s'en convaincre aussi par les scandaleux
discours qui ont marqué à Rome et à Turin
l'inauguration de l'année scolaire aux Univer-
sités royales.

A Rome, le professeur Molescott; à Turin , le
frofesseur Lombroso, ont fait publiquement

apologie de la prétendue science matérialiste
qu'il suffit désormais d'adopter en Italie pour
avoir droit à, cette fausse liberté d'enseigne-
ment qui devient de plus en plus le monopole
de l'impiété et de la tyrannie sectaires.

L'Angleterre et le Vatican
Le gouvernement anglais, désireux de

rendre au Pape la politesse que la reine
Victoria a reçue de Sa Sainteté à l'occasion
du cinquantième anniversaire de son avène-
ment au trône , a résolu d'envoyer à Rome
un ambassadeur extraordinaire pour compli-
menter Léon XIII au sujet de son jubilé
sacerdotal. Le choix du ministère s'est porté
sur le duc de Norfolk , grand maréchal d'An-
gleterre et premier pair du Royaume qui a
de plus l'avantage d'être catholique. C'est
lui qui sera chargé de remettre au Pape la
magnifique édition princeps de la "Vulgate
que la reine Victoria offre à Sa Sainteté.

Religion et patriotisme
Un noble exemple de courage chrétien a

été donné par le jeune comte Marcello, fils
de la dame d'honneur de la reine Marguerite.
En voici le récit non suspect , d'après la Gaz-
zella di Torino :

« Le comte Marcello professe des convic-
tions ultra-religieuses (sic). Il y a quelques
mois, il eut l'occasion de se quereller avec
un de ses collègues de régiment sur la fa-
meuse conciliation avec le Vatican. La dis-
pute s'anima au point que l'on en vint de
part et d'autre à des paroles blessantes. Le
collègue du comte Marcello en arrive jus-
qu'à lui lancer de grossières injures et à le
menacer de voies de fait. Le jeune comte
tourna alors les talons et se retira de la
salle.

La scène cependant avait eu pour témoins
quelques officiers du même régiment. Ceux-
ci et îe lieutenant lui-même qui avait insulté
le comte Marcello s'attendaient à un cartel
de défi. Mais le défi n'arriva point et , lors-
que les amis du comte Marcello lui firent des
observations à ce sujet , il répondit que ses
principes religieux lui empêchaient de pro-
voquer qui que ce soit en duel. L'affaire vint
à la connaissance du colonel qui lui conseilla
amicalement de se battre. A quoi le comle
lui répondit: sivousme l'ordonnez , c'est bien ,
sans quoi non. Le colonel , tout en se refusant
à donner cet ordre , fit comprendre à son
subordonné qu'il avait à choisir entre le duel
et la démission. Le comte Marcello préféra
donner sa démission.

Mais en même temps , pour prouver qu'il
ne le faisait pas par lâcheté, il s'est embarqué
pour Massaouah, comme simple chasseur
d'Afrique. Il n'y a pas à dire , c'est là un
trait rare de force d'âme et de conviction. »

Le conflit de 111e Perejil
L'Espagne vient d'occuper l'île de Perejil ,

au nord-ouest de Geuta. Cette île commande
les approches de la baie de Benza , d'où les
Espagnols peuvent surveiller les agissements
de l'Angleterre vis à-vis du Maroc.

Son occupation a donc une grande impor-
tance . Elle a été effectuée par un détache-
ment de troupes espagnoles qui , débarqué
dans l'Ile , y a posé un poteau avec une in-
scription déclarant qu 'elle était devenue
territoire espagnol.

Aussitôt le ministre des affaires étran-
gères du Maroc a envoyé , au nom du sultan ,
à l'île Perejil una embarcation portant un
chef maure et des soldats qui ont arboré
sur la rive le pavillon marocain.

Avant de se retirer , les autorités maro-
caines ont laissé dans l'Ile un détachement
de dix Maures , avec ordre toutefois de ne
pas toucher au poteau espagnol. De plus ,
le gouvernement du sultan a protesté diplo-
matiquement contra la prise de possession
de l'Ile par l'Espagne.

Cette dernière puissance prétend que le
Maroc et l'Angleterre ont reconnu ses droits
en 1848 déjà.

Condamnation d'un anarchiste
La cour d'assises du Hainaut (Belgique) a

jugé le 16 courant le nommé Octave Jahn ,
âgé de dix-huit ans , ouvrier imprimeur à
Cherbourg* , poursuivi pour avoir attaqué les
institutions et pour avoir excité à la des-
truction de l'hôtel du commerce à La Lou-
vières.

Jahn a élé condamné à deux ans et six
mois de prison.

Après la lecture de l'arrêt , l'accusé s'est
écrié: « Compagnons , vive l'anarchie » 1

Jahn s'est constamment appli qué à décla-
rer qu 'il méprise la justice et qu 'à sa sortie
il continuera plus violemment encore la
propagande révolutionnaire.

Aucune autre manifestation n'a eu lieu.

Démonstration anarchiste à Chicago
Environ 6,000 personnes oat suivi au ci-

metière , qui est à plus de deux lieues de la
ville , les restes des quatre anarchistes pen-
dus vendredi. Une foule énorme se pressait
dans les rues, sur le parcours du cortège
au milieu duquel les insignes rouges pré
dominaient. Les bières étaient recouvertes
d'un drap de même couleur.

Les discours prononcés sur les tombes
ont été des plus violents : « Ici devant ces
hommes assassinés , s'est écrié un des ora-
teurs , jurez que vous vengerez ce crime ,
que vous le ferez expier à ceux qui vous
haïssent I » La foule répondit : Nous le lu-
rons.

« Nous affirmons , continue l'orateur , que
nous aurons le sang pour le sang ; gardez
présent à la mémoire le serment que vous
venez de faire. Ne tremblez pas , soyez des
hommes. Nous avons souffert assez long-
temps : haïssons profondément nos oppres-
seurs. »

La cérémonie s'est terminée à la nuit.

La question des fusils
La Gazette de la Croix se prononce en

faveur de l'adoption du fusil à petit calibre.
« Sans doute , dit-elle, il n'est pas agréable
de puiser à pleines mains dans le trésor de
l'Etat pour opérer une transformation aussi
coûteuse de notre armement : on peut prévoir,
en effet , que les anciens canons ne pourront
servir pour les nouveaux fusils, mais les
progrès considérables de la fabrication tech-
nique imposent des dépenses de plus en plus
grandes, et aucune nation ne saurait se
soustraire à cette charge. Dans tous les cas,
il ne serait pas humain d'exposer les enfants
du pays qui protègent nos frontières à un
feu meurtrier auquel ils ne sauraient opposer
un feu semblable. >

Il y a quelques jours, des journaux vien-
nois annonçaient que M. Schulhof, inventeur
d'un nouveau modèle de fusil , aurait intenté
un procès en contrefaçon à l'inventeur du
fusil Lebel. Aujourd'hui les journaux annon-
cent que M. Schulhof est, à son tour, pour-
suivi pour contrefaçon par M. Mannlicher,
l'inventeur du fusil adopté dans l'armée
autrichienne, — qui aurait déjà fait saisir
plusieurs fusils du modèle Schulhof.

Une banque chinoise-américaine
Le Japon-Mail publie le traité intervenu

entre Li-Hung-Champ et le comte Milkiewicz
pour l'établissement d'une banque ehinoise-
américaine à Tien-Tsin. Le traité fixe à
dix millions de dollars le capital de la
banque ; la moitié de cette somme doit appar-
tenir à des Chinois, l'autre moitié à des
Américains. Le président américain, M. Van-
derbilt, résidera aux Etats-Unis, un vice-
président de même nationalité en Chine.
Les Chinois seront représentés par un
président et un vice-président.

L'agence principale sera établie à Tien-
Tsin. La banque devra faire des prêts et
avances au gouvernement chinois au taux le
plus bas. Elle pourra frapper des monnaies
d'or ou d'argent, sous la surveillance de

l'Etat, et émettre du papier jusqu'à concuT'
rence de la moitié de son capital.

Courrier télégraphique
lie czar a Berlin. — BERLIN, 18 novem-

bre. — L'empereur Alexandre de Russie et
le prince Guillaume de Prusse qui était allé
à sa rencontre , arrivés ce matin à dix heu-
res à Berlin , se sont fait immédiatement
conduire à l'ambassade de Russie.

Un peu avant d'arriver au palais de l'am-
bassade , ils sont descendus de voiture et
ont passé devant le front de la compagnie
d'honneur tandis que l'impératrif-e de Rus-
sie et la princesse Guillaume de Prusse ar-
rivaient en voiture devant la por'e.

L empereur d'Allemagne est a rivé à dix
hcares et demie à l'ambassade.

Les deux souverains se sont salués de la
façon la plus cordiale et ont passé environ
trois quarts d'heure ensemble.

Lorsque l'empereur Guillaume est parti
pour regagner le palais , une ovation lui a
été faile par la foule massée sur son pas-
sage.

A onze heures et demie , le czar , accom-
pagné du général de Werder , a rendu à
l'empereur sa visite.

BERLIN, 18 novembre. — Le prince de Bis-
mark s'est rendu à 3 V» heures à l'ambas-
sade de Russie, pour faire visite à l'empe-
reur Alexandre.

Sa visite lui a été rendue à 4 heures par
l'adjudant général du czar.

A 1 heure , l'empereur Alexandre a rendu
visite au prince Guillaume de Prusse et à
deux autres membres de la famille royale
de Prusse ,

BERLIN, 18 novembre. — Au dîner de
gala donné aujourd'hui , en l'honneur du
czar , 1 empereur Guillaume avait à sa droite
l'impératrice Marie Féodorowna et à sa gau-
che l'empereur Alexandre III.

A la fin du repas , l'empereur a bu à la
santé de son hôte en lui adressant quelques
paroles amicales , après quoi la musique dn
régiment Alexandre III , qui était de service ,
a joué l'hymne national russe.

A 6 y, heures les invités de l'empereur
Guillaume se sont retirés.

Le prince de Bismark occupait à table la
première place après les souverains et leur
famille.

SAINT-PéTERSBOURG , 18 novembre. — Le
Journal de Saint-Pétersbourg exprime sa
conviction que l'opinion publique , dans
deux puissants empires unis comme voi-
sins par des intérêts communs et rappro-
chés par des traditions historiques , s'asso-
ciera pour former ce vœu que l'entrevue
amicale de leurs deux souverains exerce
une heureuse influence sur les relations
politiques et les rapports de bon voisinage
des deux peuples.

_La maladie du Eronprinz. — BERLIN,
18 novembre. — M. Virchow a fait , hier, à
la Société médicale berlinoise , une confé-
rence dans laquelle il s'est défendu contre
les attaques dont il a été l'objet, ces temps
derniers , à propos de ses rappor s sur les
parcelles de l'excroissance qui ont été son-
mises à son examen. Il a affirmé que ces
parcelles ne portaient aucune trace de can-
cer, mais qu 'il n'avait jamais prétendu que
le cancer n'existât pas, puisqu 'il n'avait pas
eu l'occasion de visiter la gorge du prince
impérial , et aue son rôle s'était borné à.
donner son avis sur la nature des parcelles
qu 'on lui avait envoyées.

BERLIN, 18 novembre. — Le prince Henri
de Prusse part demain de bonne heure
pour aller rejoindre son père à San Remo.

D'après les nouvelles de San Remo, l'exa-
men des matières expectorées par le prince
impérial , a montré qu 'il y avait un ramol-
lissement cancéreux des tissus.

SAN-REMO , 18 novembre. — La suppura-
tion a donné des malières cancéreuses , dé-montrant ainsi que le mal est un cancersuppurant. La situation du prince impérialest considérée comme agravée.

L'interpellation de la ganche ra-dicale. — PARIS, 18 novembre. — M. Rou-vier n acceptera pas demain la discussion
de 1 interpell ation Clemenceau; il deman-
dera de l'ajourner au 24, à cause de la con-
version.

Plusieurs groupes républicains ont émis
un avis favorable à l'ajournement d'une in-
terpellation , lequel sera réclamé par le mi-
nistère.

On croit que la droite appuiera aussi cet
ajournement , dont le vote est en conséquence
probable.

La réunion de l'extrême gauche a main-
tenu sa résolution d'interpeller demain ; elle
a chargé M. Clemenceau de développer l'in-
terpellation. M. Rouvier refusant la discussion
immédiate , la Chambre devra voter sur l'a-
journement.

La commission d'enquête a entendu au-
jourd'hui M. Wilson , lequel a répondu aux
diverses accusations portées contre lui.



Canton de Fribonrg
Les interpellations

M. Hug, que nous avons oublié hier, se
répand en invectives contre M. Heimo et
traite son discours d'insolence. (La droite,
patiente, ne demande pas le rappel à l'ordre).

Revenant à l'interpellation Liechti, M. Hug
prétend que c'est le droit des députés de de-
mander des explications au conseil d'Etat sur
les actes de son administration et il n'est pas
satisfait des réponses de M. Théraulaz. On
a menacé, on a dégommé, et si l'opposition a
été vaincue au 30 octobre , c'est au moins sans
déshonneur. Quant à l'enquête, nous la voulons,
dit M. Hug, et M. Liechti n'a rien à en craindre :
¦U en sortira blanc comme neige. Pourquoi ne
critique-t-on pas le délégué aux Eaux du Jura
quand c'était le père d'un des protégés du
gouvernement et alors qu'il Couchait des
sommes beaucoup plus fortes que celles que
l'on reproche au délégué actuel? Oui, il faut
l'enquête, mais il la faut sur toute la ligne.

M. liieehty. — Mon interpellation a un but
sérieux. J'estime que lorsqu'un fonctionnaire
public a remp2i son devoir, il ne doit pas da-
vantage a l'Etat qui le salarie. Même dans les
monarchies on n'a pas de telles exigences.
G'est assez de demander au fonctionnaire son
travail ; on n'a pas le droit de lui demander
©ncore sa conscience et le sacrifice de son opi-
nion. Tout le monde approuvera cette manière
de voir.¦Quant à l'interpellation de M. Heimo, elle a
eu pour but de détourner l'attention du Grand
9°nseil. On a beaucoup parlé de cette déclara-
tion de M. Cressier. publiée à la veille des
dernières élections. Dans son exposé de cette
affaire , M. Heimo a commis plusieurs inexac-
titudes. 1° Il a dit que les faits dont parle M.
Cressier n'avaient été connus que tout récem-
ment ; c'est inexact ; M. Cressier a eu les
comptes sous les yeux lors de leur revision ; il
aurait pu faire usage longtemps à l'avance des
renseignements qu'il avait. 2" M. Heimo dit
qu'on n'a jamais répondu à la déclaration de
M. Cressier ; je le contredis formellement sur
ce point ; une réplique a été publiée. 3" M.
Heimo m'attribue le rôle d'obstacle à l'arran-
gement de la question des Eaux du Jura ; il
est mal orienté ; autrement il lui serait impos-
sible d'exprimer un tel reproche à mon adresse,
•le ne crois pas que M. Heimo puisse juger en
connaissance de cause de la position que j'ai
Prise en cette matière. Du reste, l'an dernier,
le conseil administratif avait adopté une com-
binaison financière très favorable aux com-
munes ; elle fut refusée par le conseil d'Etat.

Je ne veux pas ontrer dans beaucoup de
détai' d. Cependant je dois dire que mon collè-
gue . M Hug, fait erreur lorsqu'il croit que
c'est le comité administratif actuel qui a fixé
les chiffres des indemnités de ses membres.
Hien n'a été changé depuis 1877 ; c'est le pre-
mier Comité administratif qui a établi le chif-
fre des jetons de présence. On trouve la somme
de 10 francs exagérée ; mais il ne faut pas ou-
blier que le Comité avait de longues séances
l'avant-midi, et souvent l'après-midi il allait
visiter les canaux. Si M. Heimo estime que
10 francs est un chiffre élevé, M. Heimo de-
vrait réduire aussi chez lui les honoraires
pour son travail ; il n'est pas bien placé pour
faire la leçon à autrui.

Ici ouvrons une parenthèse. M. Heimo
aurait pu répondre à M. Liechty que per-
sonne n'a le droit de lui demander compte
de ses affaires particulières ; M. Heimo ne
représente pas des communes obérées, ne
demande pas de sacrifices à l'Etat , ne se
targue pas d'abnégation et de désintéresse-
ment , ne se pose pas comme protecteur et
Unique sauveur de pauvres communes en
se faisant adjuger des traitements et grati-
fications peu en rapport avec la misère qu 'oc
Crie sur les toits. C'est M. Liechty lui-même
qui n'est pas bien placé pour faire la leçon
*l M. Cressier et à M. Python dans la ques-
tion des Eaux du Jura , car en cherchant à
éterniser cette question , il éternisait la pré-
bende que lui servaient les pauvres com-
ttiunes, dont il se disait le patron par ex-
cellence.

Rendons maintenant la parole à M.
Liechty :

Pour juger du travail qui a été fait , il faut
être mieux orienté que ne l'est M. Heimo. Un
seul chiffre prouvera combien le Comité admi-
nistratif était peu rémunéré : pendant une
année entière, quatre membres du Comité ad-
ministratif n'ont reçu ensemble que 416 francs.
Votre serviteur n'était pas rétribué par des
jetons de présence ces dernières années ; il
avait un traitement fixe. (Et les gratifica-
tions ? t)

Je suis d'accord que les comptes soient exa-
minés par le conseil d'Etat.

M. m .¦_ initiai. — Je laisserai les quostions
personnelles de côté. M. Liechty vient de don-
ner des explications pour ce qui le concerne;
il a demandé une enquête ; nous tous nous la
demandons parce que nous savons que la ques-
tion est intacte. M. Liechty aurait pu ajouter
qu'il était à la fois délégué, caissier et secré-
taire du Conseil des Eaux du Jura ; comme tel
îl n'a touché qu'un traitement fixe de 1000 et
o00 francs, tandis que son prédécesseur avait
1400 francs à une époque où les travaux n'é-
taient pas commencés (et où les communes,
n-orv plus, n'étaient pas dans l'état de détresse
qu'exploitait M. Liechty).

Je reviens sur la première interpellation.
M. Python demande qu'on signale des faits
précis d'infraction à la Constitution. Eh bien,
3e demande s'il est vrai que des ouvriers ont
été menacés d'être renvoyés s'ils ne votaient
Pas la bonne liste ? Le droit de vote est garanti
Par la Constitution. Voilà la base de l'inter-
pellation; voilà où doit porter l'enquête. On a
Prétendu même que des actions pénales ont

étô suspendues ; des jeunes gens n'ont pas étô
poursuivis dans l'affaire du charivari de Cor-
mérod à condition qu'ils votent la liste gouver-
nementale ; c'est ce qui nous a fait perdre 20
voix dans cette localité. Nous demandons si la
justice pénale doit .être mise au service d'un
parti, si de tels abus peuvent être tolérés.

Au nom de mon parti, je proteste contre les
attaques de M. Heimo. Nous avons le droit
d'avoir une opinion différente de la vôtre. Si
tous les éléments de l'opposition libérale se
sont ralliés, nous en avions le droit. On nous
a reproché d'être un obstacle à la paix, à la
conciliation... Comment peut-on parler de paix
après les déclarations du Cassagnac de la
majorité ? (rires.) Vous pouvez avoir vos con-
victions, comme nous les nôtres ; mais le jour
où vous vous laisseriez entraîner sur le terrain
sectaire de M. Heimo pour donner les coups de
balai dont il parle, alors ce sera la guerre
civile, la guerre au couteau. Si vous avez le
droit de nous dépouiller, que devient la Cons-
titution? Que deviennent les garanties des lois
fédérales? Je ne crois pas que le gouvernement
ose afficher de telles prétentions devant la
Confédération et même devant les populations
fribourgeoises.

Ce n'est pas en rappelant les souvenirs de
1848 qu 'on apaisera les haines. Si l'on veut par-
ler du régime de cette époque , qu'on soit j uste ;
qu'on rappelle aussi ses mérites, ses travaux,
ses réformes. Si des crises ont sévi à cette épo-
que n'ont-elles pas été provoquées par l'affreuse
réaction du Sonderbund ? (Le Sonderbund n'a-
vait réagi que contre les insurrections à main
armée et contre les agressions de ces hordes
de brigands qu 'on a appelées corps-francs).
Aucune révolution n'est possible sans injusti-
ces (quel aveu I), sans qu'il y ait du sang versé
inutilement. Quand on a dans sa propre his-
toire des pages sanglantes, il serait prudent de
ne pas feuilleter celle des adversaires.

Nous protestons donc contre les paroles de
vengeance de M. Heimo. Nous payons les im-
Sôts aussi bien que vous ; nous travaillons

ans toutes les sphères au bien du pays ; il y
a beaucoup de points où nous pourrions unir
nos efforts ; mais laissez-nous nos convictions.
Ces interpellations n'auraient-elles eu pour
résultat que de nous donner occasion de récla-
mer ces droits sacrés, je m'en féliciterais.

J'espère que l'enquête se fera aussi bien
d'un côté que de l'autre. Que justice soit ren-
due à ohacun.

M. Berset. — Je croyais qu'on ne pouvait
pas tout dire dans cette enceinte ; M. Hug m'a
détrompé. Il s'est servi de l'expression inso-
lent ; lorsqu'on parle ainsi sans que le prési-
dent rappelle l'orateur à l'ordre, la licence
parlementaire peut aller loin. Je répondrai un
seul mot à M. Liechty ; il nous a avoue que
quatre membres du Comité administratif n'a-
vaient touché que 400 francs pendant quatre
ans, tandis qu'il a perçu , lui, 2,800 francs. Je
prends acte de cette déclaration.

Pour la seconde fois dans cette session, je
suis en désaccord avec M. Bielmann dans une
question de droit ; il estime que la justice fri-
bourgeoise n'est pas bien administrée ; on n'a
pas puni , dit-il, vingt jeunes gens de Cormé-
rod, inculpés de tapage nocturne, parce qu'ils
avaient voté la bonne liste. Je répondrai à
cela que si M. le président n'a pas donné suite
à la plainte, c'est parce que celle-ci a été
retirée. Or, M. Bielmann doit savoir que ces
questions-là ne se poursuivent pas d'office.

Comme aujourd'hui tout le monde a réclamé
une enquête , je me permettrai de signaler à
mon tour au conseil d'Etat certains faits qui
pourraient aussi former la base d'une enquête.
Les journaux en ont parlé. Je ne ferai cepen-
dant pas de personnalités, à moins qu'on ne
m'y force. Un président de tribunal, mandataire
d'une des parties, est intervenu en son nom
dans une discussion et a perçu dans cette in-
tervention une somme de 20 fr. ; il a siégé
ensuite comme juge liquidateur et a prononcé
sur des questions litigieuses pendantes entre
son client et les autres créanciers. Un greffier
de tribunal a présenté à la radiation un titre
non inscrit à l'impôt et a demandé en même
temps au président une ordonnance de cancel-
lation constatant que les publications légales
avaient été faites; or, on ne trouvait pas trace
d'insertion de ce .genre dans la Feuille offi-
cielle. On avait omis à dessein toute publicité
afin de soustraire la contravention à la con-
naissance de la Direction des Finances. Ce
greffier avait donc commis en réalité un faux
en écriture publique, dans le but de frauder le
fisc. (Ainsi se comportaient les fonctionnaires
de l'opposition aujourd'hui « dégommés » .)

Voulez-vous que je parle d'un ancien contrô-
leur d8s routes qui s'est fait payer 40 mètres
cubes de gravier qui n'avaient pas été prépa-
rés ? Vous voyez que dans tous ces faits il y a
matière suffisante à enquête. Je crois donc
qu 'il est plutôt dans l'intérêt de l'opposition de
ne pas venir soulever des questions irritantes
et personnelles, parce qu'elles provoqueraient
de la part du gouvernement des mesures qu'elle
serait la première à regretter.

M. Hug donne une variation sur le thème
de M. Bielmann. Il dit que les faits signalés
par M. Berset ont déjà été soulevés précédem-
ment en Grand Gonseil par une interpellation
de M. Robadev-

M. Bielmann répond à M. Berset qu 'il
n'a pas eu l'intention d'accuser le président du
tribunal du Lac. C'est à la Préfecture qu'on
n'aurait pas donné suite à la plainte contre les
jeunes gens de Cormérod pour charivari.

M. Paul Aeby. — Je propose de faire
abstraction de ces enquêtes qui ne font qu'en-
venimer les passions et qui n'aboutissent ja-
mais à un résultat. Elles prolongeraient inuti-
lement une agitation factice. On donne 48 heu-
res aux condamnés pour maudire leurs juges ;
les vaincus du 30 octobre ont eu plus que ce
temps pour récriminer contre le verdict du
peuple. Je ne voudrais pas voir clore par dés
aigreurs et des animosités cette session si bien
remplie ; nous avons pendant ces quelques
jours mené à bien des projets importants;
nous avons décrété des travaux qui seront bien

accueillis par l'opinion ; nous avons voté à
l'unanimité un projet de conversion qui allé-
gera les charges publi ques et nous avons posé
en même temps la première base d'une entre-
prise capitale. Que des agitations stériles et
des enquêtes inuliles ne viennent point jeter
une note discord inte dans ce concert et ajouter
un triste épilogue à nos pacifiques délibéra
tions. •

J'ai l'honneur de vous proposer l'ordre du
jour suivant (dont nous avons déjà publié le
texte)

M. Heimo. — Après les conseils de pacifi
cation que vient de faire entendre M. Aeby.
syndic de la villo de Fribourg, je consentirais ,
pour ma part , à renoncer à ma demande d'en-
quête. Mais nous ne pouvons nous séparer
sans émettre un vote de confiance au conseil
d'Etat pour les actes de sou administration. Le
Grand Gonseil, du reste, aurait empiété sur les
attributions du pouvoir exécutif en lui deman-
dant compte de nominations que cette dernière
autorité a faites dans sa pleine compétence.

Je constate avec plaisir que M. Bielmann a
ramené M. Liechty et M. H'ig aux règles des
convenances ; si pour ma part j'ai été vif, c'est
que je répondais à une provocation. Nous ne
voulons point nous traiter ici en ennemis ; c'est
pourquoi je me rallie à la proposition conci-
liante de M. Aeby, tout en priant le haut con-
seil d'Etat de surveiller les comptes de la
Moosgemeinde.

M. Hug. — Je ne puis pas accepter cet
ordre du jour que l'on présente au lieu de faire
droit à nos réclamations. La haute adminis-
tration ne doit pas désirer ce vote de confiance ;
c'est l'enquête qu 'il faut; je reprends la pro-
position de M. Heimo.

M. Heimo. — Je me joins à l'ordre du jour
proposé par M. Aeby.

M. Hag. — Je voterai pour l'ordre du jour
pur et simple éventuellement. S'il est rejeté,
nous voterons l'enquête.

L'ordre du joar de M. Paul Aeby réunit
la majorité évidente contre 10 voix qu'ob-
tient l'ordre du jour pur et simp le.

Il est ensuite adopté définitivement par
la môme majorité cootre 10 voix qui votent
l'enquèle.

Ainsi s'est terminée cette séance ora-
geuse , qui comptera dans les nombreux
déboires de l'opposition radicale-libérale.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 18 novembre.

Le Conseil nomme :
MM. Proglo, Eugène, syndic de Lécbelles;

Etomanens, Pierre , suppléant d'état-civil de
l'arrondissement de Sorens.

— Il confirme :
MM. Thorimbert , Alphonse, syndic de

Franex ; Marlon , Auguste , syndio des Fri-
ques ; Bise , Dominique , syndic de Murist ;
Pauehard , François, syndic de Russy ; Sot-
tas, François, instituteur, u Vuadens.

— La commune de Ghâtel-St-Dems est
autorisée à lever des impôts et celle d'IUens
à acquérir des immeubles.

— On autorise en outra :
La paroisse de Cormondes à lever des

Impôts et ia paroisse de Montbovon à accep-
ter de la commune de ce nom, comme do-
tation , une obligation de 14,117 fr. 65 cent.

Toi manqué. — Une tentative de vol
sacrilège a eu lieu dans la nuit du 11 au
12 novembre à la chapelle de Hochstetten
(Singine). Le voleur a essayé de forcer la
porte des deux armoires qui se trouvaient à
côté de l'autel et qui renfermaient plusieurs
objets du culte , notamment un calice. La
clef s'est brisée dans ses mains. Il a évacué
la place sans avoir pu mettre son projet à
exécution.

Incendie. — Jeudi , entre 7 et 8 henres
du soir , un incendie a éclaté à Courgevaux.
Une bise, légère il est vrai , favorisait le dé-
veloppement des flammes. Deux des mai-
sons situées en face de l'auberge ont été
consumées.

Jusqu 'à présent on igoore la cause du si-
nistre.

Fribourg, le 17 novembre 1887.
Le Conseil d'administration de l'Im-

primerie et Librairie de l'Œuvre de
Saint-Paul, à Fribourg, croit devoir porter
à la connaissance du public la circulaire
que son secrétaire a adressée aux divers
fournisseurs de cet établissement.

MM.
Une Société anonyme s'est constituée

le 2 juillet 1886, par acte notarié de M.
Burgy, notaire, à Fribourg, pour l'Impri-
merie Librairie de l'Œuvre de Saint-Paul,
à Fribourg. L'inscription au Registre du
Commerce a été faite, ainsi que les publi-
cations dans la Feuille fédérale.

En conséquence, nous prions tous les
intéressés à expédier tout ce qui concerne
cet établissement à l'adresse Imprimerie-
Librairie de l'Œuvre de Saint-Paul, Fri-
bourg (Suisse).

Séance familière. — Délicieuse la
soirée à laquelle il nous a été donné d'assis-
ter jeudi soir, au Cercle catholique.

Le programme si varié, si intéressant de
cette séance a été exécuté à la satisfaction
de toute la nombreuse assistance.

Au poème classique et biblique de Suzanne,
dû à la composition de notre littérateur latin.
M. Pierre Esseiva, ont succédé des chœurs,
des morceaux de musique fort applaudis, des
monologues comiques débités avec un entrain*
charmant par M. de Montenach. Très réussie;
surtout sa leçon de fables. M. le peintre'.
Reichlen a été inimitable dans la production?,
des Tsewreus. M. l'abbé Quartenoud nous tt
donnè une lecture très émouvante du poème
populaire de M. Eugène Manuel. M. le pro-
fesseur Cuttat a produit eu solo le chant
sublime du Bien, qui a eu les honneurs;
d'une répétition à la demande générale. Le
tout s'est terminé par un chant final du plos
bel effet, dirigé par M. Sidler.

Depuis longtemps* les salles du Cercle-
catholique n'avaient vu uu tel concours
d'auditeurs.

La Congrégation dn B. P. Cai_.isio.__
aura dimanche , 20 novembre , sa réunion flc
1 heura dans la chapelle du B. P. Canisius,
église du Collège.

«o»
Programme du Xe anniversaire de la fon-

dation da C_ecilien-Ver<.ia de Fribonrg:
et de la fête patronale de sainte Céeile
à l'église de Saint-Maurice.

DIMANCHE , LE 20 NOVEMBRE 1887
Matin.

9 h. Grande Messe (Missa in
honorem Sancti Mauritii). A. SID__ BR
Bénédiction : Tantum ergo,
de . MOHR

Soir.
% h. Vêpres solennelles, prési-

dées par S. G. Mgr l'évêque
deLausanneet Genève {Ves-
perœ B. M. Y.)
Psaume : Laudate pueri , à
3 voix, de F.SGH__I.I.BBI
Magnif icat , à 4 voix, par . F. WITT
Salve Regina, à 4 voix (au-
teur inconnu).

Allocution.
A Ima Redemptoris, &3 voix,
par F. WITT
Tu es Pétrus, à 4 voix, par. A. SIDI_ER
Ave Maria, » » » .  G. ONSLOW
Laudate Dominumquia be-
nignus est G. Err
Morceau d'orgue exécuté par M. SIDLBR

Prélude ap. 37, de. . . . g™^
Chœur de l'oratoire Messie,
de . ELENDEI..
Panis angélicus, à 4 voix,
par X. STONT-ï
Te Deum
Tantum ergo, à 4 voix, par HANISCII
Laudate Dominum,ài3 voix,
par F.SGHAI.LBH-.

Bibliographie
L'Exposition Vatican» Illustrée. Jour-

nal off iciel de la Commission promotriceda
Jubilé sacerdotal de S. S. Léon XIII. —».
Abonnement 20 fr. (40 numéros, format dft:
l'Illustration) le N° 75 cent.

SOMMAIRE DU N° 1.
Texte. —• Programme. — Léon XIII. — Saint

Pierre/... — Commission promotrice pour les
fêtes du Jubilé sacerdotal de S. S. Léon XIII.
— Les intentions de la Commission promotrica
des fêtes du Jubilé sacerdo tal du Pape Léon XIII.
— Exposition Vaticane (décembre 1887 à mal
1888). — Règlement.

Gravures.—Le Souverain-Pontife Léon XIII.
— La Basilique de Saint-Pierre et le Palais du.
Vatican. — Bons pontificaux.

On s'abonne au syndicat de la Presse Catho-
lique, 116, rue du Bac, à Paris. (M. Bevensfr
des Haussois, directeur, correspondant général
pour la France et la Belgique.)

M. SOUSSENS, rédacteur.

Gbsirvitt.ra ¦éiéireloglqut «!• Frloouri
BAROMÈTRE

Le* observation* sont recueillie* chaque jonr
à 7 h. da matin et 1 et 7 h. dn soir.

Novemb. | 13j 141 15 16 17J 181 19 Novemb

Novemb. 13 14| 15 j 16; 17| 18 19|Nove_n__ .
7 n.matin î Ô î -2 -3 -1 -1 7h.__îâtïâ
Ih.soli 4 3 2 - 1 - 2 0 1  Ih.solï
7 h.soir 2 2 1 - 2 -1 0 7 h. sol»
Mimiitum 1 0 1 - 1 -1 0 Minmmm
M .minum 4 3 2 - 2 -3 -1 Mammnm
"¦' ' '¦ ¦ ——¦̂ ^

Satin soie, noire, blanebe et eon»
leurs de 1 f r. 40 à 2% fr. SO le mètre
(18 qualités différentes) expédié franco par
coupes de robes ou par pièces entières ©. Ile**-.
neberg, dépôt de fabrique de soie à ZurleMh^
Echantillons franco par retour du courrier.

(O. 702.1

710,0 §__ __ =

690,0_ =J H II ' I I I  Hl | ll l  || _|
THERMOMÈTRE tOcMigrui».



C'est avec plaisir
¦que nous attirons l'attention de nos lec-
trices sur les brillants résultats obtenus
depuis 14 ans avec la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez pour dissiper
l'anémie, les pâles couleurs, la faiblesse,
le froid des pieds et des mains, les cram-
pes.d'estomac, le manque d'appétit.

Ce régénérateur du sang, réconfortant
et fortifiant par excellence a obtenu les
plus hautes récompenses en 1886 et 1887
dans les Expositions internationales de
Paris, Toulouse, Lyon, Vincennes, le
Havre, BouIogne-sur-Mer, soit 4 médail-
les d'or et argent et 4 diplômes d' hon-
neur. (O. 851/675/163)

Eviter les contrefaçons qui ne portent
5»s , Je nom de Fréd. Golliez, Morat, et
la marque des deux palmiers.

En vente dans les pharma cies.

Grande mise de meubles
à la Grenette, les 23 et 24 novembre

lui grand choix de lits complets, canapés
divers, ameublement Louis XV , fauteuils,
chaises diverses, en jonc , en paille et en
bois, bonheurs de jour , armoires, com-

modes, divers cartonniers , lavabos , tables
de salon, guéridons, tables rondes et car-
rées, tables à ouvrage, tables de nuit ,
tabourets de piano à un pied , séchoir
pliant , porte-manteaux , lits en fer, cou-
chettes et chaises d'enfant, matelas en
bon crin , duvets, coussins, etc. Le tout
est neuf et taxé à très bas prix. Très fa-
vorables conditions de payement. (846/e7o)

Jean VIENNE, fabricant.
t*J—¦ .t J. iC UC "et . . - ¦)

AVERTISSEMENT
POUR RECONNAITRE LE

VÉBITA.BI.E

COGNAC F E R R U G I N E U X
GOLLIEZ

qui vient d'obtenir deux médailles
d'or à Paris, Lyon , et 3 grands di-
plômes d'honneur au Havre, Vin-
cennes, Boulogne, on exigera sur
chaque flacon ia marque des deux
palmier s et le nom de Fréd. Gol-
liez, pharmacien , à Morat.

14 ans de succès constants pour
combattre l'anémie, les pâles cou-
leurs, la faiblesse, la lassitude, le
froid des pieds et des mains , etc.

En vente en flacons de 2 f r .  50
et 5 f r .  dans toutes les pharmacies
du canton. (O. 848/672)

Refusez les contrefaçons

Thés de Chine
EXCELLENT

^S-stidR. T ~W_> __*"< $&t_t*-_<%-ig^pi J • -t5* *jr# fwis
'îi te. & — 4 — et 5 — le demi-kilo
en boîtes de 125, 250 et 500 grammes.

, Dépôt chez..:.. (Q- 812)
Madame veuve J. Moosbrugger ,

251, rue de Romont, 251.

Une jeune fille tff c
trouverait à se p lacer avantageusement
vcmme demoiselle de magasin, dans tine
¦des p lus anciennes confiseries de la Suisse
française. Adresser les offres à l'A gence
Haasenstein & Vogler, Porren-
lruy, sous H.  5630 J.  (0 888)

f A LA BELLE J JDll MÈRE l
¦t> FRIBOURG , 86, rue de Lausanne , FRIBOl'RG f)

f  VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS G
iQ ET S*OR f_.Ei.T3RE t*""7««..) Q
¦Q pour hommes, jeunes gens et enfants $
m =¦?== j >
¦| RAYONS DE PARDESSUS .J

Jj_ COSTUMES COMPLETS I

| EOBES DE C H A M B R E , etc., $
<P nu grand complet f
è == §>
$> Confection élégante et soignée Q
"fc ===== §¦L «MMUTOK mm <B«MMHfofi>w«» j
•«0«-**© «OO-© ̂ «©¦•••©"•S'"© ¦©"©"©'•

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
L* SliliSfi

92, Rue de Lausanne, à Fribourg, 92
On trouve Oies, Dindes, Canards , Poulets et Pigeons de Bresse, Perdreaux , Bécasses , Grives ,

Faisans, Chevreuils, etc. — Dépôt des véritables Vacherins du Mont-d'Or en boites de 5 à 7 li-
vres , Boudons , Roquefort , Gamenbert , Brie, Terrines et Saucissons de foie gras , Pâles de Gibier
en boîtes, Salamis de Bologne Viandes el légumes conservés , Thon , Sar di nes, Maquereaux ,
Saumon, Homard. — Fruits du Midi , Oranges , Dattes , Figues, Amandes , Brignioles , Fruits
confits , etc. — Spécialités de Tl.és et Chocolats fins. — Liqueur et Elixir de la Grande-
Chartreuse , Cur açao , Aniset te, Crème de Vanille , Moka, Cacao, Cassis, Marasquin , Vins de
Malaga , Madère , Marsala , Frontignan , efc. — Truffes fraîches du Périgord. Pour jours maigres,
Soles, Brochets, Ferras. — Marchand ise fraîch e, qualité garantie. — Expédition
prompte et soignée. , (0.890)

ERNY, FREY & C"
cofi stmcteurs-ffiécaBimBs , à Fribourg

G_rli_ÏTD ASSORTIMENT

MACHINES AGRICOLES
de la, prus nouvelle construction

Machines à battre à manège ; haehes-paille *, coupes-
raves ; concasseurs d'avoine ; concasseurs de sésame ,*
machines à casser les pommes de terre ; machines à
moudre ; pompes à purin avec chaînes ; herses avec
chaînes ; machines pour distribuer le purin ; pressoirs
de fruits.
Garantie d'une année

LIBRAIRIE H. TREMBLEY, CORRATERIE , 4, GENEVE

Le Savon au baume de Pin
DE BEBGMANN &'Cie, A DRESDE

est le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes ies impuretés
de la peau,.points noirs, feux et rougeurs
du visage et des mains et procure en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (O. 428)

Le morceau 50 et 75 centimes.
Pharmacie Yilinar-Gœtz , à Fribourg.

ATTENTION
A la Consommation , rue des Alpes.

N° 39, tous les jours et à toute heure : des
Escargots à la Choucroute. "Restauration
.ogiiée.

Se recommande (0. 811) ;
Ignace Scha-ffer ,

chef de cuisine.
Traitement et gnéri&on des

¦M Maladies EESG
S Guide «les mnladch {

«Jeiie br ochure sera délivrée giatuite-M
ment par la librairie de A .Niederhœuser , :'iB
Granges (Soleure) et par l'imprimerie <!<¦
Emile Lenz. à Rv.lU (F nboi.r s.) ( h0 7c7<./"»)»

ï.1 ¥ ï) ï SL ï , ï W ï? H 4L ï 41 ï? 11
MISSA1_E ROMAMiM, éditions in-folio, in-*», petit in-*», in-8°, in-12

avec propres du diocèse, éditions Ratisbonne, Malines, Tours, Tournay.
AMTIPHOKAIK-E ET GBA_OUE_L ROMAIN, éditions de Pustet ,

Lambillotte, Dijon et Annecy. (0. 865)
BKEYIARIUl-I ROMA-SUM (nouvelles éditions), format in-40, in-8°,

in-12, in-18, in-32, Tournay, Tours, Malines, Ratisbonne.
HORJ-E IMLl_.R-S.2E, mêmes éditions que les Bréviaires.

Adresser les demandes à M. Henri Trembley, libraire-éditeur,
4, rue de la Corralerie, à Genève.

PUBLICATION
Une Société d'articles de consommation cherche à établir partout des dépôts pour

la vente d'articles de consommation . Des postulants pouvant fournir caution sont
priés de s'adresser sous H. 4203 Q. à Haasenstein & Yogier, à Bâle. (876/690.

LÀ FILATURE DE CHANVRE ET DE LIN
à SCHLEITHEIM — SCHAFFHOUSE

se recommande aux agriculteurs pour filer , retordre , tisser et blanchir à façon
du chanvre, du lin et des étoupes. . (O. 88e/.oi)

j Exécution prompte et à des p rix modérés.
Pour tous les renseignements s'adresser à nos dépôts :

Madame veuve Jos. Oberson , rue du Pont-Suspendu , 93, à Fribourg ; MM. Aug
Guisan, nég., Avenches ; B. Christen , Payerne ,* François Rossier , Autigny ; M"
Emma Jacqupz , Villaz-St-Pierre ; Isidore Demierre , nég., Siviriez ; A. Dupraz , nég
Rue ; Pierre Balmat , nég., Semsales ; Charles Grivet , boulanger , Vaulruz ; G.-J. Gre
maud , Bulle ; Pierre MOSMI , instituteur , Treyvaux ; Jean Etter, Moudon ; Mme Ge
noud-Marilley, Châtel-St-Denis ; Mme Corminbceuf-Collaud, à la gare, Neyruz
Pierre Maurroux , chef d'équipe, Romont ; Charles Jan , nég., Oron-la-Ville .

(0. 825)
Prix réduits

M. Maillard, à Bulle
continue à liquider tous les articles de
son commerce à très grand rabais :

Lingerie, cols , parures , cravates pour
messieurs , de 10 à 30 cent, pièce.

Lavalières , fichus , gants.
Fleurs artificielles , vase d'église, fort

rabais.
A remettre en bloc à des conditions

avantageuses. Location du magasin avec
un bel agencement. (0. 843)

TO 149) 031) (661
On peut obtenir gratis et franco par 1»lib rairie de./. Wirz, à. Grueningen, la luo

Hc*__-__HHIHB|^HM__PMi
B Les hernies B
du bas-ventre et leur guérison un conseil-
ler pour les hernieux. (864-682 170) mm

INDISPENSABLE
dans chaque ménage . et atelier

M le Ciment universel 1
DE LA

Fabrique de mastic de Pliiss-Staufer
Ce ciment se recommande pour rac-

commoder tous les objets cassés en verre
et porcelaine, ainsi que Ja vaisselle de
table et de cuisine, les pierres à aiguiser,
les objets en marbre, en métal , bois,
corne , les parties brisées de meubles , des
joujoux , pou pées, etc.

Il sert aussi pour coller des boutons,
manches , lettres métalliques sur le
verre, etc., etc. (o. 858)
Prix par flacon avec mode d'emploi:

65 centimes.
Dépôts : Charles Lapp, droguiste , à

Fribonrg ; D. Pilloud , ferblantier , à
Châtel-St-Denis ; Ernest Slajessi, pa-
peterie , à Bomont.

A vendre
1. Maison, 81° 6, haut de la Grand'Fon-

taine, habitation bien entretenue et des p lus
agréables. (# 885 )2 Immeuble, K° 47, à la Grand'Rue,
bien situé, avec droit de pinte.

Pour renseignements , ultérieurs s'adres-
ser au nom in- Schorderet à Fribonrg,

Attention
Le soussigné avise l'honorable publie

de la ville et des environs qu 'il vient de
s'établir à Fribourg ; il se charge de tous
les articles concernant son élat de cor-
donnier par un travail prompt et à des
prix modiques. Rite de l'Hôpital , N ° 183,
à côlé du Strambino. (0. 883.

Joseph GSCHWIND , cordonnier.

SCHMID,BEBINGER âeie,
_F\r i .b otirg-.

POUitNEAUX ~

INEXTINGUIBLES ttfkr
Pour eharabres, établisse- _^ Ŝ____.

ments, écoles, églises;̂  Hg

Grande économie j p  Hk
«le combustible. Bm j j w i ï m

Fourneaux en fonte j 4Ës£___ % î̂fe,et tôle en tous genres.

-»** '''""-c, Pu te des  <; n o  m ci, ., !*•«,.•»̂ P**VV du Dr'Thon""»»- -.*»&•

'̂ ^k^f-̂ ^
"»c-loquIJu«qu ,l"l oltdlc5vc3tiIc.bléi_u

1
„„t jlfi?|Sw

Seul dépôt chez Fœller, coiffeur?
Fribonrg, Place du Tilleul, N° 147. (736)

Attention
La soussignée avise l'honorable public de

la ville qu'elle vient de s 'établir à I-'riboitrg
comme blanchisseuse et repasseuse ; elle ira
aussi repasser au domicile de son honorable
clientèle et se charge de rendre un linge
blanc et bien soigné. (O 887)

Marie GiM- b iviiui . blanchisseuse,
rue de l'Hôpital, 188, à côté du Strambino-

Cours de coupe et d assemblage
1.E vÈÎEMEœ DE MMS ET MEA^TS

<L"*ï>ws£S ©ss aas.<saaiïïïs
Le cours est fixé au 21 novembre. Aflo

qu 'on puisse se rendre compte de la mé-
thode, une séance gratuite sera donné*?
vendredi le 18, entre 10 heures et midi»
et l'après-midi entre 2 et 4 heures , oit
prospectus et renseignements seront don-
nés par M"0 Seeberger , rne à0
Lausanne, 90, au premier (maison
Roth). (O. 878/693)
iMh H n'y "lira qu'un seul cours *̂Ê_ \%


